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Le coût pour la collectivité
des personnes sans
formation en Suisse
Résumé
T o bi as Fritschi et Thomas Oesch (Bu reau d ‘études de p oliti que du travail
et de p olitique so ci ale BA S S ) , Ben
J ann (E P FZ ) : le c oût p our la c ollec tivité des personnes sans f ormati on
en Suisse, sur mand at de Tra vail .Suisse, mai 2 0 0 9
Le fait qu ’une partie de la p o pul a ti on n’ait fréquenté que l ’éc ole o bli gato ire a un c oût p our la s o ciété . I l
en résulte d avantage de dépenses so ci ales et cela prive la c o llectivité de
c o tisati ons so ci ales et de rentrées
fiscales supplémentaires . Au total ,
ce c oût se situe en moyenne entre
8 ’ 0 6 9 et 1 1' 2 0 1 francs p ar an p ar
personne qui n’a p as reçu de f orma ti on (estimati ons minimale et ma x i male ) . L a c o llectivité éc ono miserait
ainsi quelque 10' 0 0 0 francs annuel lement p our cha que personne à l a quelle on permettrait de rattraper
une f ormati on du degré sec ond aire I I .
Cela permettrait aussi aux personnes
c oncernées , qui sont très pénalisées
sur le plan salarial , de surmonter ce
désavantage .
P o int de dép art et énoncé du pr o blème
Les person nes sans qualification professio n nelle se heurtent à des problèmes
croissants sur le marché du travail. E n
c o mp ar ais on internati onale, la Suisse
s’e n sort relativeme nt bie n avec u n tau x
de di pl ô més du degré secondaire II de
8 9% en 20 0 5 . Elle est toutefois devancée par les pays les plus en p ointe de
l ’UE (Norvège, Suède, Autriche et Finlande).
Le but déclaré est de porter ce taux à
9 5% d ’i ci 2 0 1 5 parmi les jeu nes de
moi ns de 25 ans. De nombreux projets
visant à faciliter le passage des jeu nes
du secondaire I au secondaire I I sont du
reste lancés. Des décisions politiques
sont aussi nécessaires sur le front du
chô mage des jeunes (les moi ns des 25
ans). De premières mesures visant à
mieux intégrer les jeu nes dans la forma-

tion professio n nelle initiale ont été prises.
Objet de l‘étude
Diverses études ont montré que les person nes qui ne poursuive nt p as de f or mati on déb ou chant sur l ’o b tenti on
d ’un di pl ô me du degré sec ond aire I I
après leur scolarité obligatoire se retrouvent gé néraleme nt dans u ne situati on
précaire sur le plan éc ono mi que et
so ci al . Par diplôme du secondaire II,
nous e nte ndons u n titre obtenu au terme
d’u ne f ormati on de plusieurs années
(au moins 3 ans e n principe) préparant à
exercer u ne profession (certificat fédéral
de capacité à l’issue de l’apprentissage,
diplôme d’école de commerce) ou de type
gé néral (par exemple certificat de maturité, diplôme d’école de culture gé nérale
etc.).
Les person nes qui n’achève nt pas de
formation du degré secondaire II se pénalise nt d’abord elles-mêmes (ressources
économiques et sociales limitées). Mais
des c oûts p our la s o ciété en général
et donc pour des personnes qui ne sont
p as directement c oncernées en découle nt égaleme nt. Cette étude met l’acce nt
sur ces coûts suppléme ntaires, e n particulier ceux supportés par les pouvoirs
publics (aspect fiscal).
Un e x a men des d onnées existantes a
mo ntré que l’enquête suisse sur la p o pulati on a ctive (E S PA ) offrait la meilleure base de calcul possible (fréque nce
des cas, variables requises, actualité des
don nées). Les chiffres qui suive nt se
fonde nt sur la dernière e nquête ESPA,
réalisée e n 2008.
Les don nées ont été mises e n correspondance ( matchi ng ) sur la base d’u ne pr o cédure ex a cte qui compare des individus avec et sans diplôme du degré secondaire I I et dont toutes les autres caractéristiques sont ide ntiques. Cela permet d’éviter que les différe nces constatées ne résultent d’autres facteurs (par
exemple le sexe, le fait d’être issu ou
no n de l’immigration ou l’âge).
La p o pul ati on to tale prise e n considération dans l’étude compre nd toutes les
person nes cibles de l’édition 2008 de
l’e nquête suisse sur la population active
(ESPA) qui sont âgées de 2 5 à 6 4 ans et
qui ont achevé leur sc o l arité o bliga toire en Suisse. Ce dernier critère a été
retenu pour éviter que les calculs ne
soie nt biaisés par le fait que les titulaires de diplômes étrangers sont désavantagés sur le marché du travail e n Suisse
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par rapport à celles qui ont décroché u n
diplôme helvétique. Concrèteme nt, cela
a surtout conduit à exclure du champ de
l’étude des étrangères et des étrangers
de la première gé nération.
Comparaison de la situation financière
des personnes a vec et sans diplôme du
secondaire II
Le groupe qui fait l’objet de l’étude a été
formé avec des person nes qui, au mieux,
ont bouclé leur scolarité obligatoire (degré secondaire I). Il a été comparé avec
u n groupe de contrôle, constitué de person nes ayant u n diplôme du degré secondaire I I.
Deux groupes ont été formés au sein du
groupe de contrôle. Le premier compre nd
les personnes qui n’ ont qu ’un dipl ô me
de degré sec ond aire I I alors que le second inclut aussi celles qui ont a c c o m pli des études tertiaires (u niversité/EPF, haute école spécialisée, formation profession nelle supérieure). Les
coûts que chacu n de ces groupes de
contrôle e ntraine nt pour la collectivité
ont été comparés à ceux e nge ndrés par le
groupe des personnes qui n’ont p as
suivi de f ormati on au-delà du secondaire I.
Les différe nces estimées résultant de
deux ces comparaisons peuvent être
considérées comme étant des valeurs
limites (variantes minimale et ma x i male). Le coût suppléme ntaire réel à
charge de la société e nge ndré par les
person nes sans formation se situe très
probableme nt e ntre ces extrêmes. E n
effet, les person nes sans formation au
départ qui rattrapent u ne formation du
degré secondaire I I ont u ne probabilité
beaucoup plus faible de se lancer dans
des études tertiaires par la suite que s i
elles disposaie nt d’u n diplôme du secondaire I I au départ.
Des mo dèles intégrant différe ntes variables
de
contrôle
(facteurs
qu i
s’ajoute nt au niveau de formation) ont
été testés. Le choix s’est finaleme nt porté sur le mo dèle de ressources incluant
le plus de variables de c ontrôle , afi n
de
limiter
au
maximum
l’erreur
d’estimation qui résulte d’u ne spécification insuffisante du modèle. Les différences e ntre les groupes ont e nsuite été
calculées e n fonction de variables cibles
spécifiques au marché du travail. Dans le
cadre du processus de mise e n correspondance, les person nes cibles ont été
choisies sur des bases ide ntiques tant
pour ce qui est du sexe, de l’âge, de la

région, du lieu de naissance, de la nationalité, du type du mé nage, de la composition du mé nage selon la nationalité
que du critère de la maitrise d’u ne langue nationale.
La mise e n correspondance montre que
les person nes qui ont décroché u n diplôme du degré secondaire II ont des
salaires bruts beaucoup plus élevés que
celles sans formation post-obligatoire
(variante mi nimale). L’écart se monte à
1 5' 2 9 8 francs p ar an en moye n ne pour
l’e nsemble des person nes e n âge de travailler (person nes actives, chômeurs et
person nes sans activité lucrative). Le
constat reste le même lorsqu’on ne pre nd
e n compte que les person nes actives. La
différe nce atteint alors 15'614 francs.
Les person nes sans formation postobligatoire ont u ne pr o b a b ilité d’avoir u n
travail qui est plus faible de 7 . 6 p o ints
de p ourcentage que celles qui ont décroché u n diplôme du degré secondaire
I I. Des différe nces significatives existent aussi pour les variables liées à la
sécurité sociale et à la santé:
La probabilité pour u ne person ne sans
formation de toucher une rente de l ’A I
ou suite à u n a c c i dent ou à u ne ma l a die
est 2 . 3 f ois plus grande que pour u ne
person ne ayant u n titre du secondaire II.
La probabilité de toucher des prestations
d’ai de so ci ale ou d’autres prestati ons
so ci ales sous condition de ressources (y
compris les PC et les réductions de primes maladie) est 1 . 9 f ois plus élevée,
et celle de percevoir des réducti ons de
primes mala die 1 . 3 f ois plus élevé.
En revanche, le tau x de chô mage des
person nes n’ayant suivi que l’école obligatoire n’est pas significativeme nt plus
élevé. Mais elles souffrent 1 . 8 f ois plus
souvent de pr o blèmes c or p orels ou
psychiques.
Les di f férences sont aussi f ortes voire
d avantage pour toutes les variables cibles dans le cadre de la deu xième c o m p arais on (variante maximale). Celle-ci
met e n relation les person nes sans formation et celles qui ont au moins décroché u n diplôme du degré secondaire I I.
L’acce ntuation de l’écart s’explique par
le fait qu’e n gé néral, les person nes qu i
ont bouclé u ne formation tertiaire touche nt des salaires plus élevés et qu’elles
sont moins exposées à la précarité sociale que les person nes moi ns bie n formées. Dans la variante maximale, la différence de salaire atteint e n moye n n e
2 3' 2 5 9 francs p ar an pour les personnes e n âge de travailler.
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et à 8'664 francs dans le scé nario maximal. Un tiers provie nt d’arge nt qui a
échappé au fisc et deux tiers de cotisations sociales qui n’ont pas été versées.
La différence de coûts et la différe nce de
recettes ont e nsuite été addition nées
pour déterminer ce qu’u ne person ne dépourvue de formation c oûte au total à
la société. Ce coût se monte à 8' 0 6 9
francs dans le scénari o minimal et à
1 1' 0 2 1
francs d ans le scénari o
ma xi mal . L’intervalle de confiance (à
95%) s’éte nd de 6'594 à 9'543 francs
dans le scé nario mi nimal et de 9'714 à
12'688 francs pour le scé nario maximal.

Calcul des coûts
Le ta bleau 1 montre dans quelle mesure
les groupes recourent aux prestations des
différe ntes assurances sociales (écarts
exprimés e n points de pource ntage). Si
on multiplie ces chiffres par la prestatio n
moye n ne touchée par u ne person ne dans
chacu ne des assurances sociales, on obtie nt u ne estimation des c oûts supplé mentaires e nge ndrés par une person n e
dépourvue de diplôme du degré secondaire I I. La différe nce de coûts se
mo nte à 2 3 7 0 francs dans la variante
mi nimale (comparaison avec le groupe
des person nes ayant u n diplôme du secondaire I I). Elle atteint 2537 francs
dans la variante maximale (comparaiso n
avec les person nes ayant au moins u n
diplôme du secondaire I I).
Nous avons calculé égaleme nt la part des
c o tisati ons so ci ales et imp ôts qui seraie nt due sur le différe ntiel de revenus
e ntre les deux groupes. Pour simplifier le
calcul, on est parti du principe que les
salaires bruts étaie nt soumis à u ne ponction moye n ne. Pour les déductions sociales, cette moye n ne se monte à 24.5% du
salaire, part patronale comprise. Le taux
marginal d’imposition moye n se situe,
lui, à 15% (hypothèse simplifiée). Au
total, les recettes qui échap pent au
fisc et au x assurances so ciales se
mo nte nt à 5' 6 9 8 francs par person n e
sans formation dans le scé nario mi nimal

Perspectives
Nos calculs corresponde nt à u ne première
estimation brute qui pourrait être affinée moye n na nt des investisseme nts
suppléme ntaires.
Les
simplifications
faites conduise nt tantôt à surestimer ou
à sous-estimer les effets étudiés. On peut
donc partir du principe qu’il n’existe pas
de biais systématiques.
La mise e n oeuvre empirique de la modélisation pourrait être développée e n faisant des simulations qui intègre nt des
conditions cadres macroéconomiques et
qui compare nt le coût des person ne s
sans formation avec celui d’u ne formation dans le secondaire II.

Tableau 1: le coût pour la collectivité d’u ne person ne sans formation
Var i ab les ci bles

Différence a bs o lue en t re les
gr oupes (es tima t i o n m o ye n ne)

Es t ima t i o n du
coût t o t a l
par an en
CHF

Différence de
coûts e n CH F

Min.

Max.

non significatif

non significatif

11'423

-

-

Rentes AI

5.9 PP

6.5 PP

17'210

1'017

1'119

Prestations d'aide sociale

1.6 PP

1.6 PP

23'254

366

379

Rentes par suite de maladie/accident

5.2 PP

5.2 PP

15'510

804

804

Réduction des primes maladie

6.5 PP

8.4 PP

2'798

183

235

10.4 PP

10.9 PP

-

-

-

Différence de c oûts

2'370

2'537

Cotisations sociales supplémentaires

3'748

5'698

Rentrées fiscales supplémentaires

1'950

2'966

Différence de recet tes
C oût t o t a l (différences de coûts et de
recettes)

5'698

8'664

8' 0 6 9

1 1' 2 0 1

Indemnités d'assurance-chômage

Problèmes corporels et psychiques

Min.

Max.

Limite inférieure (intervalle de confiance à 95%)

6'594

9'714

Limite supérieure (intervalle de confiance à 95%)

9'543

12'688

PP: points de pourcentage
Sources: statistique de l’aide sociale 2006 et dépenses pour l’aide sociale par agents financeurs 2006 (OFS);
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00422/01368/index.html?lang=de (OFAS) (Etat: 24.04.09);
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statistique de l‘AI 2008 (OFAS); http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/13/02/06/key/bezueger.html
(OFS) (Etat: 24.04.09); http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00422/01368/index.html?lang=de
(OFAS) (Etat: 24.04.09); http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00422/01368/index.html?lang=de
(Etat: 24.04.09); calculs du BASS
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